
CM2
Matériel

Commun à toutes les matières 1 première trousse contenant : (renouvelables)
2 crayons à papier HB
1 gomme blanche
2 stylos bleus, 2 verts, 2 noirs et 2 rouges PAS DE STYLO 4 COULEURS
2 grands batons de colle
1 paire de ciseaux à bout rond
1 taille crayon avec réservoir
5 surligneurs de couleurs différentes
REMARQUE: Prévoir une trousse ou sac zippé avec du matériel de réserve
1 deuxième trousse contenant : (pas de boîte métallique)
des crayons de couleur marqués au prénom de l'enfant
des feutres marqués au prénom de l'enfant
Divers : RENOUVELABLES
1 règle rigide plastique plate 30 cm (ni souple, ni métallique)
1 calculatrice simple (4 opérations et %)
1 équerre
1 compas de bonne qualité mais simple ( avec crayon papier, pas de mine)
1 ardoise blanche (1 côté blanc / 1 côté carreaux), feutres et chiffon
1 boîte de mouchoirs en papiers A renouveler en cours d'année
1 pochette papier dessin blanc 180 g/m2 24X32
1 pochette papier dessin couleurs 24X 32
1 pochette de feuilles blanches mobiles 21 × 29,7 grands carreaux seyès pour classeur / 200 pages - 
100 pochettes transparentes perforées de bonne qualité
1 tablier ou vieux tee-shirt (pour la peinture)

Prévoir POUR LA MAISON un dictionnaire

Remarque : le correcteur type « blanco » est interdit en CM2
Quelques fournitures supplémentaires pourront vous être demandées à la rentrée, en fonction de la classe où sera votre enfant.
Nous vous conseillons de privilégier le matériel pratique, de qualité, aux gadgets inutiles et chers.
Une gourde, propre et remplie chaque matin et étiquetée au nom de l'enfant.

Arabe ALE
petit cahier à lignes jaune (17 x 22 cm)
1 porte-vue noir (min 30 pochettes)

Arabe ALM
petit cahier à lignes jaune (17 x 22 cm)
1 porte-vue noir (min 30 pochettes)

Anglais CM2 1 porte-vue violet (min 30 pochettes)

Etudes islamiques (élèves 
musulmans uniquement) Une  pochette pour ranger le matériel de l'éducation islamique- ملف خاص للكتاب

LYCEE LOUIS-MASSIGNON - Abu Dhabi (Emirats arabes unis)

Rentrée 2022 - Matériel demandé


